Compte-rendu des Commissions
Communication et lien social et Emploi
du Conseil de Quartier Saint-Blaise
19 février 2018 - Paris 20e

Lieu : Salle Lucien LEUWEN - Horaires : 19h-21h50
Présents : Martine BIRLING, Michel BRIANTAIS, Dominique BROSZKIEWICZ, François HEN,
Valéry VUONG, Maxime GORGES
Excusés : Joël DESCARD, Claude DUFRENOY

Fresque sur le mail Saint-Blaise
Nous avons reçu 7 propositions (et 1 désistement). Les prochaines actions à entreprendre :
- Contacter quelques acteurs du quartier (Centre Social Soleil Blaise – MBI, Emmaüs DBR, Théâtre aux Mains Nues - DBR, MPPA - DBR, Centre d’animation Ken Saro Viva MGO, Club des Réglises – MBR, l’AMI du 20ème), l’association des commerçants,
Mairie et Paris Habitat pour la constitution du jury (les 3 par DBR).
- Contacter PDL et Paris Habitat pour préparer une réunion d’avancement
- Lors du prochain conseil de quartier : identifier des participants pour le jury
- Confirmer aux artistes que leur proposition est prise en compte, avec validation du
format de l’affiche synthétique
- Diffuser largement (y compris associations de locataires) pour le choix des habitants
Dominique s’est rapproché du directeur de l’école du Clos pour évoquer une possible
coopération avec un des artistes choisis.
Précision PDL : Le PDL a pris contact avec Paris Habitat pour prévoir un RDV après les
vacances. Pour rappel, il faut prévenir le PDL lorsque vous voulez vous associez avec un
partenaire public (dans notre cas, l’école) pour pouvoir prévenir les services concernés à
la mairie.
Rappel du calendrier :
- 15 Février 18 : retour des propositions des artistes
- Mars 18 : sélection finale par le jury sans oublier l’avis des habitants (ex. : stand)
- Avril – mai 18: réalisation des documents administratifs (par PH)
- Eté 18 : lancement de la réalisation

Stand sur le mail Saint-Blaise
La météo se montre clémente pour samedi prochain, nous maintenons la tenue du stand.
Les sujets sont la Fresque et le forum Emploi ainsi que de recueillir l’avis des habitants sur la
vie du quartier, de 10h30 à 13h sur le Mail Saint-Blaise.
Framadate à créer – MGO
Numéroter les propositions de fresques pour pouvoir recueillir l’avis des habitants - DBR
Prévoir 2 tables au jardin du Centre Social et des grands panneaux de la Fabrique (demander
à la régie de quartier) - MBI
Imprimer quelques affiches - MGO
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Site Internet
Nous considérons le site Internet comme un outil complémentaire à nos actions. La partie
privée doit nous aider à s’organiser et à se tenir à jour des projets et événements. La partie
publique sera un canal de diffusion de l’information auprès de tous les habitants.
Ci-dessus, les fonctionnalités avec un degré d’envie d’usage :
 Partie Privée :
 Forum : moyen
 Stockage de fichiers : OUI
 Agenda : OUI
 Mailinglist : ça marche bien avec google, si le futur site permet de les gérer
pourquoi pas faire la bascule
 Contacts/Tâches : non abordés
 Partie publique :
 Diffusion des informations : OUI
 CR des mensuelles et des commissions
 Projets en cours
 Agenda : OUI
 Liens : OUI
 Photos à réaliser pour le site : rue St Blaise/Multicolors, Square d’Amiens, Louis
Lumière, Alquier Debrousse (voir les photos déjà prises)
Faut-il que les parties soient sur des sites distincts ? Il faut que ça soit facile d’accès et
d’utilisation.
Penser aux statistiques de visite pour la partie publique.
Maxime a installé différents outils en ligne pour tester (Agora Project, Dotclear,
Wordpress…).

Projets de solidarité
2 pistes sont envisagées :

-

Association Le Carillon

Recenser les associations en lien avec la solidarité
Par ailleurs, il faut relancer les projets en cours et futurs avec le nouveau conseil et
construire un lien durable avec le conseil citoyen afin de coordonner nos actions respectives
(MBI y siège).

Renouvellement des membres
Demander au PDL une transparence sur le tirage au sort des nouveaux membres, y être
invités
si
possible.
Les nouveaux membres devraient arrivés au mieux à la mensuelle d’avril.
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A préparer pour les accueillir :
 Bilan des 3 ans, y compris du fonctionnement
 Perspectives d’avenir : fresque, projets solidarité, balade de quartier, projets déjà
votés…
 La Malette du nouveau membre : remise en main propre : 2 diapo de la plénière,
flyer, affiche du forum (+ le pendant numérique)
La CCLS prend en charge pour finaliser pour le 19 mars.
Précision PDL : le tirage au sort sur liste électorale se fait via le service des élections
et ne peut pas être public. Par contre, nous espérons pouvoir organiser le tirage au sort sur
liste de volontaire de manière publique.
Pour rappel, une journée « démocratie locale » sera organisée suite au
renouvellement, pour familiariser les nouveaux conseillers avec leur mission et le cadre d’un
conseil de quartier. Il faudra ensuite, comme vous l’avez prévu, préciser les modalités
d’actions par conseil de quartier.

Agenda des prochaines réunions




Mensuelle : 5 mars, 9 avril, 14 mai, 4 juin et 2 juillet
CCLS : 19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin
Pour les 2 dates décalées (9/4 et 14/5) : on attend le retour du PDL pour un local
au centre d’animation Louis Lumière. Attention aux outils de communication,
demander à PDL qu’il serait judicieux d’être dans « notre » salle pour la première
réunion avec les nouveaux membres.

Zoo Project
Réalisation par les 2 CdQ RPL et SB de panneaux (60cmx90cm) à les utiliser lors des
événements respectifs (Projection à Ken Saro le 7/6 puis à la Médiathèque M. Duras)
Réunion le 8/3 à la médiathèque M. Duras pour préciser l’organisation des événements sur
notre quartier.
Vote au prochain CdQ pour la réalisation des panneaux.

Commission Emploi
La préparation du Forum Emploi avance correctement. La date du 22 mars est maintenue. 13
exposants ont répondu présents. L’affiche sera finalisée pour début mars. Réunion avec Pole
Emploi le 21 février. Une réunion avec la médiathèque à prévoir. La régie de quartier va
pouvoir nous aider à récupérer les tables de la Mairie.
Précision PDL : comme demandé pour les éditions précédentes, il faut mettre l’accent au
maximum sur le bilan de ce forum de l’emploi. Il faut trouver, avec les partenaires, un
moyen de suivre la réussite de cet évènement en fonction du nombre d’entretien réalisé,
voir même d’emplois obtenus suite au forum de l’emploi. Cela permettra de valoriser le
travail du CQ et de garantir les résultats de cette action.
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Prochaine réunion mensuelle : lundi 5 mars à 19h
à la salle LUCIEN LEUWEN1

1

Cette salle se situe en haut de l’escalier, à gauche de la médiathèque Marguerite DURAS.
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